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homogene de nature quelconque, en entendant par milieu homogene celui N" XXXIV dans lequel 1'arrangement des molecules, la temperature et la densite sont par tout les me*mes. Ge r&ultat comprencl la forme elliptique de revolution que Huyghens a supposee aux ondes qui produisent la refraction extraordinaire du spath d'Islande; mais il ne s'accorde point avec la figure des ondes lumineuses dans les cristaux a deux axes, dont la surface, selon M. Fresnei, serait du quatrieme degre (1). Un me'nie milieu, c'est-a-dire un me'me systems de particules materieiles, ebranle en un point, ne peut transmettre qu'une seule espece d'onde; mais, dans un espace donne, on peut concevoir deux ou plusieurs systemes de molecules qui vibrent independamment 1'un de i5 a litre et qui propagent simultanement autant d'especes d'ondes differentes, toutes de forme ellipsoide. G'est ainsi que I'atmosphere transmet a la fois le son et la lumiere : le son, par le moyen des ondes excitees clans 1'air meme, et la lumiere, suivant la theorie que nous examinons, par rintermediaire des ondes produites dans un ether imponderable. G'est encore de cette maniere que Huyghens concevait les deux refractions simultanees du spath d'Islande : selon lui, la refraction ordinaire serait produite par les ondes spheriques exciters dans 1'ether qui remplit ce.cristal, et la refraction extraordinaire potirrait elre attribuee aux ondes elliptiques transmises par le cristal et 1'ether.
6. La production des ondes dans un milieu quelconque peut etre envi-sagee sous deux points de vue differents; on peut supposer qu'une portion deterininee du fluide a ete primitivement ebraniee d'ime maniere arbitral're, et chercher les lois du mouvement de 1'onde unique qui se propagera autour du lieu de cet ebranlement; ou bien on peut faire la supposition qu'une portion du iluide, ou un corps place dans le fluide, execute une suite de vibrations donnees, et se proposer de determiner la serie d'ondes correspondantes qui seront produites. Ce sont deux problemes distincts, dependant de la m&ine equation aux differences partielles, mais differents 1'un de I'autre par la determination des fonctions arbitrages. Les geometres qui se sont occupes de la theorie du son n'ont considere que le premier problem e. Dans mon Me-moire, cite au commencement de cet extrait w, j'ai traite la question sous It;
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